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Edito :

Evénement :

Cheminer ensemble sur les sentiers de
la mémoire :
Telle est l’ambition de l’association
Mémoire qui vous souhaite une année
2010 pavée de belles découvertes.
Dans notre sac à dos : Un calendrier
gourma nd, une lettre trimestrielle
d’informations et de nombreux projets
(expositions, rencontres, dîners lecture
etc.) que nous vous proposons de soutenir
et d’accompagner en adhérant dès
aujourd’hui à notre association.
Résolument tournée vers l’avenir, Mémoire
est à l’écoute et se fera l’écho de toutes les
initiatives et réalisations au service de la
préservation et de la transmission de notre
mémoire collective, passionnante et fragile.

C’était un projet
ambitieux et nous
l’avons conduit à
son terme !

Le Calendrier gourmand du Ventoux 2010 a été co-produit par l’association
Mémoire et par le Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement du Mont
Ventoux dans le cadre du programme européen Leader Ventoux.
Le graphiste Jean-Pierre Borezée, le photographe Ange Esposito et bien sûr
les Editions Barthélemy ont contribué largement au succès que ce
calendrier-almanach a rencontré en librairie et dans la presse. Recettes du
pays, dictons ancestraux, histoire des spécialités
culinaires, conseils pour le potager, agenda des
marchés et des fêtes gourmandes organisées cette
année autour des produits du Géant de Provence…
Le calendrier a trouvé son public (au petit prix de 7
euros 50.)
Il nous conforte dans notre engagement et nous remplit
Alors rejoignez-vous vite et…
d’idées pour les calendriers 2011 sur lesquels nous
travaillons déjà !
Cheminons ensemble !
Vous ne l’avez pas encore ? Procurez-vous le vite…
- Auprès de l’association Mémoire :
Daniel Morin,
Président de l’association 20, Impasse Mixte - 84000 Avignon
Assos.memoire@voila.fr
Mémoire
- Auprès des Editions Barthelémy : Domaine de Fontvert
© Radio France
BP 50 84132 Le Pontet Cedex – tél 04.90.03.60.00
www.editions-barthelemy.com

Actu :
Haïti

mettra de longues années voire des décennies à se relever de
l’insoutenable tragédie qui vient de la meurtrir et dont l’ampleur nous laisse sans
voix. Elle y parviendra parce que la vie l’impose et que la communauté
internationale l’y aidera sans arrière pensée, espérons-le. La reconstruction
estompera les stigmates du drame mais elle n’effacera jamais les blessures
causées à la mémoire collective. Séismes, inondations, accidents industriels,
guerres, attaques terroristes… les catastrophes majeures ont ce pouvoir unique de
marquer le temps en inscrivant à jamais, un avant et un après.
Par respect pour les victimes innocentes et par obligation morale due aux
générations futures.
L’année 2009 en fait la démonstration à l’occasion du 100ème anniversaire du
séisme de Provence le 11 juin 1909. Ce jour-là, la terrible secousse laisse derrière
elle 46 morts, 250 blessés et plusieurs villages en ruine : Lambesc, Rognes, Salon,
Pelissanne, Saint-Cannat etc.
Des images et des récits témoignent toujours de cette catastrophe. A nous
aujourd’hui d’entendre les voix qu’ils portent, les appels à la raison qu’ils nous
lancent.
Salon de Provence juin 1909

Votre chemin de Mémoire : www.seisme1909.fr
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Actu :
Soirées lecture :
Rien de tel qu’une bonne
soupe d’épeautre ou qu’un
délicieux civet de sanglier pour
partager ensemble… une
tranche de mémoire collective.
C’est le principe des soirées
gourmandes lancées en 2009
par l’association Mémoire.
André Chiron à l’oeuvre
Elles se déroulent au restaurant La Chevalerie à Malaucène
où le Chef Philippe Galas nous mijote un dîner spécial aux
saveurs des produits du Ventoux. Saveurs des mets… et
des mots puisque chaque soirée donne lieu à des lectures
d’écrits gourmands mis en bouche par des amis comédiens,
poètes ou chanteurs.
En 2009 nous avons ainsi mis nos pas dans ceux de René
Char, de Frédéric Mistral, de Jean-Henri Fabre, d’Emile
Bernard, de Vincent Clap, de
Pierre Julian… des soirées
inoubliables ! Fort du succès
qu’elles ont rencontré, les soirées
gourmandes de l’association
Mémoire reviennent en 2010 !
La première de l’année aura lieu
en mars. Renseignements et
réservat io ns (co nsei llées …)
auprès de La Chevalerie :
04.90.65.11.19.
Tarif préférentiel po ur les
me mbre s de l’ ass oc ia t io n
Mémoire.

Expos :
« César, le Rhône pour mémoire »
« 2O ans de fouilles dans le fleuve à Arles » jusqu’au 19
septembre 2010 au Musée départemental Arles
Antiques à Arles. L’exposition présente près de 700
pièces : statuaire (dont le portrait de Jules César à la
présence captivante) ; fragments d’architecture, amphores
et objets de la vie quotidienne dans
l’Antique Arelate. C’est un patrimoine
exceptionnel que les archéologues
du département des recherches
archéologiques subaquatiques et
sous-marines ont découvert dans les
eaux tumultueuses du Rhône, fil
conducteur de cette plongée dans le
temps. De nombreuses animations
accompagnent cette exposition qui
fera date.
Victoire en bronze doré
Votre chemin de Mémoire :
© Chary Drassm/2ASM
www.arles-antique.cg13.fr

« Instant d’années »
Jusqu’au 4 février 2010 à la Bibliothèque de l’Université
d’Avignon et des Pays de Vaucluse.
Une exposition de photographies
consacrée à Pierre Salinger, le pianiste
prodige devenu à 35 ans porte parole
du Président Américain John Fitzgerald
Kennedy.
Pierre
Salinger
s’est éteint en
décembre 2004 au
Thor, dans sa
propriété de La
Bastide Rose où
son épouse lui a consacré un musée.
On y découvre son ancien bureau, sa
collection de passeports, ses objets
personnels, des centaines de lettres et
de photographies.
J.F.K et Pierre Salinger.
(Doc Musée Salinger)

Votre chemin de Mémoire :
www.poppyandpierresalingerfoundation.org

« Nos ancêtres les sportifs »
Jusqu’au 29 janvier à la Maison du Département de
Carpentras et du Comtat Venaissin, 111 bd. Albin
Durand à Carpentras. L’exposition soutenue par le Conseil
général présente de nombreux documents et photographies
rassemblées par le Conservatoire du Patrimoine Sportif
fondé en 1998. Photos anciennes, livres, brochures,
matériel… c’est la mémoire sportive du département que le
Conservatoire participe à préserver et à transmettre ; un
pan précieux de notre mémoire collective.

Rugby à 13 au stade de la Roseraie vers 1960. C.P.S

Votre chemin de Mémoire :
www.museedusport.com
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Expo :
« Henriette Grindat : Matières et Mémoire »
Jusqu’au 7 février à l’Hôtel
Campredon – Maison René
Char à l’Isle-sur-la Sorgue.
L’exposition organisée en
c o lla bo ra t io n a v ec la
Fondation Suisse pour la
Photographie nous plonge
dans l’univers poétique
d’Henriette Grindat, l’une des
figures emblématiques de la
photographie des années
1950 à 1980.
photo Henriette Grindat / Hôtel Campredon)

Recherche et exigence définissent le travail de cette
photographe, passionnée par la matière et dont le regard a
enthousiasmé René Char et Albert Camus.
Votre chemin de Mémoire : www.maison-renechar.fr

En bref :
Une page s’est tournée à Robion : La toiture de l’ancienne
usine Manon s’est effondrée sous le poids de la neige
tombée au début de ce mois de janvier. Du vaste bâtiment
industriel ouvert à la fin du XIXème siècle, il ne reste plus
que l’imposante cheminée en brique du four. L’usine
fabriquait des engrais agricoles à partir de déchets de cuir
en provenance de l’Aveyron jusqu’à sa fermeture en 1988.
Le devenir du site n’est pas encore connu.

C’est une histoire méconnue : Celle des ouvriers
indochinois recrutés en 1939 par le Ministère des Colonies
pour participer à l’effort de guerre (20.000 « ouvriers non
spécialisés » sont venus d’Indochine fin 1939-début 1940.)
Ils travaillaient dans des cartoucheries, des arsenaux ou
des poudreries, à Sorgues notamment. Avec l’Armistice et
l’interruption des liaisons maritimes, ces « immigrés de
force » sont alors affectés à des travaux ruraux comme la
récolte du sel et la réimplantation de la riziculture en
Camargue où, dans les années 1930, le riz était cultivé pour
dessaler les terres ! « Quand tu manges un fruit, n’oublie
pas celui qui a planté l’arbre » avait écrit l’un de ces
travailleurs indochinois décédé quelques semaines avant
l’hommage officiel -le premier du genre- que la ville d’Arles
a rendu le mois dernier à ces « ouvriers non spécialisés »…
à qui la Camargue doit tant.
Votre chemin de Mémoire :
www.travailleurs-indochinois.org

Cinéma :
Une rencontre à ne pas manquer :
Le
c i né ma
U t o p i a
d’Av ignon
projettera
le
vendredi
29
janvier à 20
heures le film
« Le mur des
oubliés » en
présence de
son réalisateur
J o s e p h
Gordillo.
Colonne de réfugiés et de véhicules civils le 5 février
1939 à Cerbère. Photo Manuel Moros

Nous le suivrons sur les traces de son grand père fusillé en
1946 et enterré dans une fosse commune à Valle de
Pernes-les-Fontaines s’apprête à
Abdalajis, au cœur de l’Andalousie. Joseph Gordillo avait
rendre ho mma ge au pernois
promis « Un jour grand-père tu auras une tombe. » Alors
Valentin Esprit Fléchier né le 10 juin
l’homme s’est mis en chemin aidé par l’association pour la
1632. Homme d’église élu membre
récupération de la mémoire historique qui œuvre à offrir une
de l’Académie Française en 1672, il
sépulture digne de ce nom aux victimes disparues de la
est considéré comme l’un des plus
dictature et de la répression. En interrogeant le passé, en
grands orateurs et réthoricien de
recherchant des témoins. Une quête de mémoire au service
son temps. Ses oraisons funèbres
de l’avenir. Cette soirée à laquelle participeront des
marquèrent son époque. Pernesmembres du Collectif pour l’Espagne Républicaine fait écho
les-Fontaines lui rendra hommage
au 70ème anniversaire de la fin de la Guerre d’Espagne
le 20 février à 11 heures dans sa
maison natale aménagée en musée, le Musée des traditions marqué par l’exil de centaine de milliers de républicains
pourchassés : la Retirada. De la fin janvier à la mi-février
comtadines-Maison Fléchier, Place Fléchier.
Au programme : inauguration d’un buste sculpté à 1939, près de 500.000 réfugiés franchiront les Pyrénées à
l’occasion du tricentenaire de sa mort (le 16 février 1710) ; Cerbère, au Perthus, à Bourg Madame et au Col d’Arès.
exposition et conférence animée par Hélène Moreau http://www.cinemas-utopia.org/avignon
passionnée par la vie et l'œuvre du célèbre pernois.
Votre chemin de Mémoire
Renseignements sur le programme : 04.90.61.31.04
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Vaucluse : ta mémoire en danger ?
Dans l’ombre du poète René Char et de l’écrivain Albert Camus, deux femmes ont entre leurs mains
une pierre du patrimoine mémoriel de Vaucluse. Marie-Claude Char serait en quête d’un nouveau
lieu pour présenter les objets liés à son mari qu’abrite depuis 2003 l’Hôtel de Campredon (cabinet
de travail, bibliothèque, photographies, manuscrits etc.) La veuve du poète de l’Isle-sur-la-Sorgue
serait en désaccord avec les orientations artistiques affichées par la municipalité.
René Char

A Lourmarin, Catherine Camus doit autoriser ou non le transfert des restes de son père au
Panthéon. Le Président Nicolas Sarkozy confiait le 13 janvier qu’il « travaillait encore » à ce projet
cher à son cœur.
Ces décisions relèvent bien sûr de la sphère familiale et à ce titre, elles seront respectables. Mais
elles ne peuvent que nous interpeller sur la capacité d'une commune, d'un département ou d'une
région à s'identifier à ses Grands Hommes, à promouvoir leur esprit et leur œuvre.

Albert Camus

Livres :
« Vieilles enseignes et publicités en Provence » de Stéphane Mallet.
L’homme est un passionné. Par son métier d’abord –il est peintre en
bâtiment installé à Caromb- et par la mémoire de nos villages qu’il sert
avec bonheur dans ce livre de photographies édité à compte d’auteur.
Un voyage dans le temps au pays des vieilles enseignes et des
publicités peintes sur les façades des maisons et sur les devantures
des magasins. Un témoignage précieux qui ravive les couleurs du
temps. Atelier Mallet, 212 route de Modène, 84330 Caromb
www.mallet.fr
« En Provence l’eau est d’or » d’Henri Joannet.
Collection Mémoire en Images aux Editions Sutton. Un recueil de plus
de 200 cartes postales (commentées) du début du siècle sur le thème
de l’eau : des eaux de surface aux eaux souterraines en passant par
les eaux domestiquées. L’histoire des lavoirs, des bassins, des canaux
d’irrigation et des fontaines de Provence n’a aucun secret pour Henri
Joannet. Un travail de mémoire d’une actualité brûlante en Provence
Alpes Côte d’Azur où la distribution équitable de cette richesse
naturelle fait aujourd’hui débat.
Editions Alan Sutton, 8 rue du Docteur Ramon, 37500 Saint-Cyr-surLoire
« Soies, indiennes, blue-jeans. Une saga du textile entre Provence et Cévennes »
par Renée Lefranc. Collection Patrimoine aux Editions Edisud.
Renée Lefranc tisse avec délicatesse le fil de la mémoire textile d’Avignon, de
Nîmes, d’Orange et de Marseille. La grande… et les petites histoires de la soie,
des indiennes et de la toile blue-jean.
Une lecture documentée et richement illustrée de la Cité des Papes, une
capitale textile à redécouvrir. Un témoignage cousu main.
Edisud : www.edisud.com
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L’association Mémoire a pour objet « la collecte, la préservation et la mise en valeur –à des fins de
transmission- des éléments constitutifs d’une mémoire individuelle ou collective liée à un territoire, à
une identité, à un savoir faire, à un patrimoine ou à une histoire par le biais d’événements culturels et
publics et par la réalisation de documents de tous types. »
Statuts de l’association Mémoire déclarée le 20 novembre 2007 en Préfecture de Vaucluse et publiés au Journal Officiel
du 26 janvier 2008.
Soutenez et rejoignez l’association Mémoire !
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Je souhaite adhérer à l’association Mémoire et vous adresse mon règlement.
(Montant des cotisations pour l’année 2010 : individuel 10 euros ; membre bienfaiteur 50 euros ; collectivité 80 euros.)
Chèque à l’ordre de : association Mémoire, 20 Impasse Mixte, 84000 Avignon.
Courriel : assos.memoire@voila.fr
Mes avantages : carte de membre, lettre trimestrielle d’informations, invitation aux événements organisés par
l’association, gratuité ou tarifs préférentiels.)
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